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ÉLECTIONS MUNICIPALES
Vote par anticipation, le 31 octobre
Jour du scrutin, le 7 novembre
Les électeurs sont attendus
entre 9 h 30 et 20 h
Le bureau de vote est situé au
Centre multifonctionnel
(233, rang de Michaudville)
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21 MRC
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Et plus !

Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud

Tous vos articles devront nous parvenir au bureau municipal avant le 10 de chaque mois pour la parution du mois suivant
165, rang Michaudville  info@saintbarnabesud.ca

MUNICIPALITÉ DE

Saint-Barnabé-Sud
BUREAU MUNICIPAL
Téléphone : 450 792-3030 – Télécopieur : 450 792-3759
Site internet : www.saintbarnabesud.ca
courriel : info@saintbarnabesud.ca

Alain Jobin

Marcel Therrien

Délégué et président à
la Régie intermunicpale
d’Acton et des
Maskoutains
Délégué à la Régie
d’aqueduc
Richelieu-Centre
Délégué à la Régie
intermunicipale de
protection incendie du
Nord des Maskoutains

Délégué à la Régie
d’Aqueduc
Richelieu-Centre
Délégué au service de la
voirie et des cours d’eau
Délégué de la MADA
Délégué responsable
des dossiers
patrimoniaux
Délégué de la politique
familiale

Maire

Conseiller

Directrice-Générale et secrétaire-trésorière : Linda Normandeau : ...... poste 1
Adjointe administrative : Marie-Ève Colas : ............................................. poste 2
Secrétaire-réceptionniste : Myriam Fournier : ........................................ poste 0
Inspecteur municipal : Francis Grégoire : ................................................. poste 3
URBANISME ET ÉMISSION DES PERMIS
Informations, renseignements et obtention de permis, sur rendez-vous :
Contactez Raymond Lessard :
450 792-3030 poste 4
CONTRÔLE ANIMALIER – FONDATION CARAMEL : ........................... 450 549-2935
CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET ÉGLISE- 233, Rang de Michaudville
Pour réservation, Madame Eden Graveline : ................................. 450 230-2560
PRESBYTÈRE – 931, St-Édouard, Saint-Jude : .............................. 450 792-3943
LOISIRS ............................................................................... 450 792-3030 Poste 7
Coordonnatrice : Chatelle Turgeon
Comité : Colette Lemoine, Stéphanie Laporte, Andréa Graveline,
Dominique Lussier et Vicky C.Lord

Roger Cloutier

Dominique Lussier

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ..............................................450 792-3030 Poste 6

Délégué au service de
la voirie et des cours
d’eau

Mairesse Suppléante
Déléguée des loisirs, des
sports et de la culture

Heures d’ouverture :
MARDI 18 H 30 À 20 H. – SAMEDI 9 H 30 À 11 H.
Responsable : Mélina Doyon ........................................................... 450 502-8448

Conseiller

Conseillère

AUTRES SERVICES
Bureau de poste Saint-Barnabé-Sud : .......................................... 450 792-3441
Régie d’Aqueduc : ........................................................................... 450 792-2001
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains,
matières résiduelles : .....................................................................450-774-2350
Jean-Sébastien
Savaria

Conseiller

Délégué substitut; à la
Régie intermunicipale
de protection incendie
du Nord
des Maskoutains
Délégué substitut à la
Régie intermunicipale
d’Acton et
des Maskoutains

Yves Guérette

Conseiller

Délégué à la Régie
intermunicipale de
protection incendie
du Nord
des Maskoutains

Dépôt des matières recyclables : ...........1880, rue Brouillette, Saint- Hyacinthe
MRC Maskoutains : Administration générale : ............................. 450 774-3141
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains :
Directrice générale : Andrée-Anne Beauregard ............ courriel : dg@ripinm.ca
Directeur du service incendie : ............................ courriel : direction@ripinm.ca
URGENCES SEULEMENT ................................................................................. 911
S.V.P. Faire parvenir vos documents à publier AVANT le 10 de chaque mois
pour la parution du mois suivant.
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17 h 30 au Centre
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MUNICIPALES
9 h30 à 20 h
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multifonctionnel
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DIMANCHE
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18 h 30 à 20 h

FADOQ
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13 h 30

30

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

FADOQ
COURS DE DANSE
13 h 30

23

BIBLIO
18 h 30 à 20 h

SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL
19 h 30

FADOQ
COURS DE DANSE
13 h 30

16
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18 h 30 à 20 h

FADOQ
COURS DE DANSE
13 h 30
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24

17

RECYCLAGE
(bac vert)
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RECYCLAGE
(bac vert)

25

18

ORGANIQUE
(bac brun)

PICKLEBALL
19 h à 21 h

26

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

27			

BIBLIO
9 h 30 à 11 h

ORGANIQUE
(bac brun)

20			

BIBLIO
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13			
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SAMEDI

FADOQ
SOIRÉE DE DANSE
19 h

19

12

5

VENDREDI

PICKLEBALL
19 h à 21 h

FADOQ
BINGO
19 h

ORGANIQUE
(bac brun)

PICKLEBALL
19 h à 21 h

JOUR DU
SOUVENIR

ORGANIQUE
(bac brun)

BIBLIO
18 h 30 à 20 h
DÉCHETS
(bac noir)

4

JEUDI

PICKLEBALL
19 h à 21 h

10

3

MERCREDI

FADOQ
COURS DE DANSE
13 h 30

2

MARDI
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ATTENTION
ATTENTION
Veuillez prendre note que le poste 5014
n’est que pour des URGENCES QUI
NÉCESSITENT DES DÉPLACEMENTS
IMMÉDIATS en travaux publics.
En dehors des heures ouvrables de bureau :
450 792-3030 poste 5014

Avis public
SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021
AVIS CONCERNANT L’ENDROIT OÙ SERONT ÉTABLIS LES BUREAUX DE VOTE
En vue du scrutin municipal du 7 novembre 2021, les électeurs inscrits sur la liste électorale de la municipalité, et répondant
aux critères du directeur général des élections pourront exercer leur droit de vote les jours suivants :
VOTE PAR ANTICIPATION
DIMANCHE LE 31 OCTOBRE DE 9 H 30 À 20 H
Centre multifonctionnel, 233, rang Michaudville
Saint-Barnabé-Sud
JOUR DU SCRUTIN
DIMANCHE LE 7 NOVEMBRE DE 9 H 30 À 20 H
Centre multifonctionnel, 233, rang Michaudville
Saint-Barnabé-Sud
LES POSTES SUIVANTS FERONT L’OBJET D’ÉLECTIONS :
Poste de maire :
Monsieur Alain Jobin
Monsieur Steve Maurice
Poste de conseiller numéro 2 :
Monsieur Christian Richard
Madame Johanne Picard
Poste de conseiller numéro 3 :
Monsieur Roger Cloutier
Monsieur Gabriel Lapointe

ONT ÉTÉ ÉLUS SANS OPPOSITION,
EN DATE DU 1ER OCTOBRE 2021
Monsieur Marcel Therrien,
poste de conseiller numéro 1
Madame Dominique Lussier,
poste de conseillère numéro 4
Monsieur Jean-Sébastien Savaria,
poste de conseiller numéro 5
Monsieur Yves Guérette,
conseiller poste de conseiller numéro 6
VOUS POUVEZ REJOINDRE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION
Madame Linda Normandeau
Par téléphone : 450 792-3030 poste 1
Par courriel : dg@saintbarnabesud.ca
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Avis public
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION - RÔLE TRIENNAL 2022, 2023, 2024
Est par la présente donné, par la soussignée directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de
Saint-Barnabé-Sud que le rôle d'évaluation 2022-2023-2024 a été déposé au bureau municipal, 165, rang de
Michaudville, Saint-Barnabé-Sud et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit aux heures
habituelles de bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c, F-2.1), toute personne qui a un intérêt à contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même
ou une autre personne est propriétaire peut déposer auprès de la MRC des Maskoutains, organisme municipal
responsable de l'évaluation, une demande de révision à ce sujet.
Pour être recevable, cette demande de révision devra remplir trois conditions:
1. 	

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prescrit à cette fin;

2. 	

La demande doit être déposée au bureau de la MRC des Maskoutains situé au 805, avenue Du Palais à
Saint-Hyacinthe J2S 5C6 ou y être envoyée par courrier recommandé;

3.

La demande de révision doit être déposée ou envoyée avant le 1er mai 2022 et être accompagnée de la
somme d'argent déterminée par le règlement adopté par la MRC des Maskoutains de Saint-Hyacinthe.

N.B. Dans le cas où le dépôt de la demande est effectué par l'envoi du formulaire dûment rempli, par courrier
recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.
DONNÉ à Saint-Barnabé-Sud
Ce 24e jour du mois de septembre 2021.

Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Messages

DE LA MUNICIPALITÉ
MODIFICATION DE LA RÈGLEMENTATION, DÉMOLITION
DES BÂTIMENTS CONSTRUIT AVANT 1940
Le 1er avril dernier était sanctionné la Loi modifiant la Loi sur le patri
moine culturel et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Cette refonte
vise à actualiser la législation aux enjeux et réalités contemporaines,
notamment la préservation du patrimoine bâti. Les municipalités et les
MRC sont directement concernées par ces changements.

Pour prévenir la démolition d’immeubles présentant un intérêt patrimonial, une mesure transitoire est
entrée en vigueur au moment de la sanction de la loi. Ainsi, depuis le 1er avril 2021, les municipalités
ont l’obligation de transmettre à la ministre, un avis de leur intention d’autoriser la démolition (réso
lution du conseil municipal) de tout immeuble construit avant 1940. Cet avis doit être transmis à la
direction régionale du Ministère de la Culture et des Communications (MCC) au moins 90 jours avant
la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation relatif à la démolition de l’immeuble. Il est
important de mentionner que cette mesure s’applique sur tous les bâtiments construits avant 1940,
sans égard à la valeur patrimoniale.

Important : le permis de construction de la ville
qui autorise la démolition par le remplacement
ne peut être émis avant l'issue du 90 jours même
si la direction régionale du Ministère répond
après trois semaines (exemple) pour être certain
que la ministre n'interviendrait pas par un classe
ment par exemple.

Raymond Lessard,
inspecteur en bâtiment et en environnement
Téléphone : 450 792-3030 poste 4
Courriel : insp@saintbarnabesud.ca
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Messages

DE LA MUNICIPALITÉ
CONGRÈS DE LA
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
DES MUNICIPALITÉS

Crédit photo : Fédération québécoise des municipalités, Samuel Tessier,
photographe

Nous offrons toutes nos félicitations à Madame
Dominique Lussier ainsi qu’à Monsieur Marcel
Therrien qui, lors de leurs présences au Congrès
de la Fédération québécoise des municipalités,
ont reçu chacun une plaque honorifique souli
gnant leur vingt ans de participation à la vie
municipale en tant que conseiller.

.............................................................................. Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l NOVEMBRE 2021 ................................................................ PAGE 7

PAGE 8 .................................................................. Le JOURNAL de Saint-Barnabé-Sud l NOVEMBRE 2021 .............................................................................

Ho Ho Ho ! Ici le Père-Noel !
Je viens vous annoncer ma visite dans votre municipalité, au Centre
multifonctionnel, le dimanche 12 décembre 2021 ! Mes petits lutins
vont vous faire parvenir toutes les informations nécessaires très
bientôt pour venir me rencontrer.
J’ai très hâte de vous voir mes petits coquins.
Signé le

Père-Noel

Guignolée 2021,
pour un Noël sans faim
Nous vivons encore une année perturbée dû au covid-19. Les responsables de la Guignolée ne ferons pas de sollici
tation de porte en porte. Cependant, nous continuerons à répondre aux besoins des familles de St-Barnabé-Sud.
Pour les personnes qui désirent faire un don, soit en espèces ou en chèques, veuillez libellés votre chèque au nom
de Fabrique St-Barnabé en ajoutant : don à la guignolée.
Vos dons et denrées non périssables peuvent être déposés sur les heures d’ouverture : Au bureau municipal, au
bureau de poste et à la bibliothèque. Nous recueillerons également les dons et denrées, le 6 décembre au Centre
multifonctionnel lors de l’activité des Matinées gourmandes.
Vous avez jusqu'au 15 décembre 2021 pour faire vos dons.
Merci de votre générosité, vous avez la possibilité de faire la différence !
Si un panier de Noël vous aiderait dans ces moments difficiles: inscrivez-vous en toute confidentialité auprès de
Lucie au 450 792-3430 ou Yolande au 450 792-2054
Le comité de la guignolée
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NOUVEAUTÉ
Visitez notre site Internet !  Le comité des loisirs s’est doté d’un nouvel outil
pour vous informer sur les activités que nous vous offrons.
Notre site Internet est maintenant en ligne au

www.loisirssaintbarnabesud.ca
Dès maintenant, vous y trouverez des informations concernant
nos prochaines activités :
· L’HALLOWEEN, N’oubliez pas que cette année cette activité
aura lieu le 30 octobre dans notre municipalité.
· LE SPECTACLE ACOUSTIQUE D’ANDIE DUQUETTE
ET BRYAN LÉVESQUE, vous pouvez réserver vos billets
via notre site Internet.
· LA VISITE DU PÈRE NOËL qui aura lieu le dimanche 12 décembre.
Pour plus d’information, vous pouvez rejoindre
Chatelle Turgeon, coordonnatrice aux loisirs
Courriel : loisirs@saintbarnabesud.ca
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Procès-Verbal |

ASSEMBLÉE DU 7 SEPTEMBRE 2021

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD
Assemblée de consultation publique tenue le mardi 7 septembre 2021
à 19 h 20 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville
à Saint-Barnabé-Sud.

5.

Communiqués et correspondance
5.1
5.2
5.3

6.

Administration et finances

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi, 7 septembre 2021
à 19 h 30 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville
à Saint-Barnabé-Sud.

6.1
6.2
6.3

SONT PRÉSENTS :

6.4
6.5

Monsieur Alain Jobin, maire
CONSEILLÈRE ET CONSEILLERS
Monsieur Marcel Therrien
Monsieur Roger Cloutier
Madame Dominique Lussier
Monsieur Jean-Sébastien Savaria
Monsieur Yves Guérette

7.

7.2

Conformément au décret ministériel numéro 740-2021 daté du 2 juin
2021, l’assemblée du conseil municipal est ouverte au public, tout en
respectant les normes sanitaires en vigueur. La transmission de questions par écrit s’ajoute à la période de questions verbales.
Assemblée de consultation publique tenue le mardi 7 septembre 2021
à 19 h 20 au Centre multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville
à Saint-Barnabé-Sud.
Cette assemblée portant sur une demande de dérogation mineure afin
de permettre l’installation d’une maison mobile pour héberger des
travailleurs saisonniers.
Séance ordinaire du conseil municipal, débutant 19 h 41
1.

Ouverture de la séance

Le maire, Monsieur Alain Jobin, demande aux membres du conseil un
moment de réflexion, vérifie le quorum et ouvre la séance.
2.

Résolution 134-09-2021
Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le maire s’assure que les membres du conseil ont pris connaissance
de l’ordre du jour tel que libellé.
1.
2.
3.

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal
3.1

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
3 août 2021

Période de questions

9.

Rapport des travaux publics
Bassins d’eau, enlèvement d’îlots de verdure – Attribu
tion du contrat

Hygiène du milieu
9.1
9.2
9.3

10.

Rapport – Régie intermunicipale de la protection incen
die du Nord des Maskoutains
Schéma de couverture de risque – Adoption du projet

Transport routier et travaux publics
8.1
8.2

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Madame Linda Normandeau, directrice générale et secrétaire-trésorière

Adoption des comptes payés et à payer
Ressources humaines - Formation inspecteur municipal
Services juridiques pour l’année 2022 – Renouvellement
de l’entente
Borne électrique – Renouvellement du contrat de gestion
Ressources humaines – Poste de soutien administratif
aux loisirs - Embauche

Sécurité publique
7.1

8.

Ristourne Infotech, 404.60 $
Loisirs et sports, passeport vaccinal
UQROP – Lettre de remerciement

Rapport – Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou
tains
Rapport – Régie de l’Aqueduc Richelieu Centre
Semaine québécoise de réduction des déchets - Procla
mation

Aménagement et urbanisme
10.1
10.2

Rapport de l'inspecteur en bâtiment
Demande de dérogation mineure – 635, rang Saint-
Amable
10.3 Remblaiement partiel d’un fossé – Détermination d’un
point haut
10.4 Projet de règlement numéro 39-12-2021, modifiant le
règlement de zonage et visant à encadrer l’implantation
de serres de productions de cannabis en zones agricoles
– Avis de motion   
10.5 Modification de la grille des usages et des normes et
adoption d’un règlement visant à encadrer l’implantation
de serres de productions de cannabis en zones agricoles
– Mandat à un urbaniste
10.6 Service régional d’inspection en bâtiment et en envi
ronnement, création-Déclaration d’intérêt
10.7 Règlement numéro 38-6-2021, modifiant le règlement
numéro 38-2006 constituant le plan d’urbanisme révisé
– Avis de motion
10.8 Règlement numéro 39-11-2021, modifiant le règlement
de zonage numéro 39-2009 – Avis de motion
10.9 Règlement numéro 58-1-2021, modifiant le règlement
numéro 58-2010 sur les projets particuliers de construc
tion, de modification ou d’occupation d’un immeuble –
Avis de motion
10.10 	 Démolition d’un immeuble sur le lot 2 707 016 - Autorisa
tion
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Procès-Verbal |
11.

ASSEMBLÉE DU 7 SEPTEMBRE 2021

Loisirs et culture – Vie communautaire
11.1 Rapport – Comité des loisirs
11.2 Programmation sportive – Signature d’entente
11.3 Proclamation de la journée internationale des personnes
âgées
11.4 Journée mondiale de la prévention du suicide - Appui

12.
13.
14.

Sujet divers
Période de questions
Levée de la séance

Sur la proposition de Monsieur Yves Guérette, appuyé par Monsieur
Marcel Therrien il est résolu:

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Résolution numéro 135-09-2021
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août
2021

CONSIDÉRANT

que les membres du conseil ont individuellement
pris connaissance du procès-verbal de la séance
ordinaire du 3 août 2021;

CONSIDÉRANT

que les membres du conseil renoncent à la lecture
du procès-verbal;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur Yves
Guérette et résolu:
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 août 2021
et d’en autoriser la signature.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4.

Période de questions

Conformément au décret ministériel numéro 740-2021 daté du 2 juin
2021, l’assemblée du conseil municipal est ouverte au public, tout en
respectant les normes sanitaires en vigueur. La transmission de ques
tions par écrit s’ajoute à la période de questions verbales.
Aucune question écrite n’a été reçue
5.

27 244.37 $
25 261.42 $
3 343.58 $

Hygiène du milieu
Hygiène du milieu
Eaux usées
Santé et bien-être

41 922.01 $
7 202.94 $
1 034.77 $

Aménagement urbanisme
Loisir et Culture
Loisir et culture
Dépenses d'investissement 	
Total :

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que libellé

3.1

Dépense :
Administration
Sécurité publique
Transport (voirie)

Communiqués et correspondances

2 043.68 $
4 227.42 $
2 156.54 $
130 222.87 $

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par
Monsieur Marcel Therrien, il est résolu:
D’ADOPTER ET D’AUTORISER la liste des comptes telle que soumise.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
6.2

Résolution 137-09-2021
Ressources humaines – Formation inspecteur municipal

CONSIDÉRANT

que l’inspecteur municipal est en poste depuis
quelques mois seulement;

CONSIDÉRANT

le désir du Conseil municipal de lui fournir l’appui
nécessaire afin d’augmenter ses connaissances et
l’utilisation des outils de travail mis à sa disposition;

CONSIDÉRANT 	

la possibilité pour lui de suivre une formation
en ligne, sur le logiciel de géomatiques Go Net,
Azimut;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Monsieur Yves Guérette, appuyé par Madame
Dominique Lussier, il est résolu :
D’AUTORISER l’inscription de Francis Grégoire, inspecteur municipal à la
formation Go Net – Introduction, qui sera offerte au mois de septembre,
au coût de 100 $;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Le maire fait mention des correspondances reçues

Résolution numéro 138-09-2021
Services juridiques pour l’année 2022 – Renouvellement de
l’entente

6.

Administration et finances

6.3

6.1

Résolution 136-09-2021
Adoption des comptes payés et à payer

CONSIDÉRANT 	

que le cabinet juridique Therrien Couture Joli-Cœur
S.E.N.C.R.L. a présenté à la Municipalité une offre
de services professionnels pour l’année 2022;

CONSIDÉRANT 	

que cette offre répond aux besoins de la Municipalité;

CONSIDÉRANT

que le conseil a pris connaissance de la liste des
comptes payés et à payer du 30 juillet 2021 au
26 août 2021 avec les faits saillants suivants :

Salaires nets :
Élus
Employés
Autres, frais déplacement

3 027.76$
12 758.38 $
0$

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de Monsieur Roger Cloutier, appuyé par Monsieur
Jean-Sébastien Savaria, il est résolu:
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ASSEMBLÉE DU 7 SEPTEMBRE 2021

QUE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD accepte l’offre de ser
vices juridiques du cabinet Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. pour
l’année 2022.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
6.4

Résolution 139-09-2021
Borne électrique – Renouvellement du service de gestion
Globale

CONSIDÉRANT 	

l’obligation de renouveler le service de gestion de la
borne électrique installée sur le terrain de la biblio
thèque;

CONSIDÉRANT 	

l’offre reçue, permettant de renouveler l’offre de service pour une durée de deux ans, soit 2021 à 2023,
au même prix annuel que les années précédentes;

7.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1

Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du
Nord des Maskoutains

Le conseiller, Monsieur Yves Guérette donne verbalement son rapport
en tant que délégué à la Régie intermunicipale de la protection incendie
7.2

Résolution 141-09-2021
Schéma de couverture de risques – Adoption du projet

CONSIDÉRANT 	

les dispositions de la Loi sur la sécurité incendie
(RLRQ, c S-3.4);

CONSIDÉRANT

le Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC des Maskoutains;

CONSIDÉRANT 	

qu’en vertu de l’article 29 de cette loi, le Schéma
de couverture de risques en sécurité incendie de la
MRC des Maskoutains doit, en outre, être révisé au
cours de la sixième année qui suit la date de son
entrée en vigueur ou de sa dernière attestation de
conformité;

CONSIDÉRANT 	

qu’en vertu de l’article 8 de la Loi précitée, les MRC
doivent, en liaison avec les municipalités locales
qui en font partie, établir un schéma de couverture
de risques en sécurité incendie pour l’ensemble de
leur territoire;

CONSIDÉRANT

que cet exercice demande de concilier la réalité
locale des municipalités et les objectifs énoncés par
les Orientations du ministre de la Sécurité publique
en matière de sécurité incendie;

CONSIDÉRANT 	

la résolution numéro 21-08-281 adoptée par le
conseil de la MRC des maskoutains lors de la tenue
de sa séance ordinaire du 18 août 2021;

CONSIDÉRANT 	

le projet de Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie révisé de la MRC des Maskoutains,
daté du 11 août 2021 et le document synthèse daté
du 22 juillet 2021, qui ont été déposés aux mem
bres du conseil lors de la préparation de la séance;

CONSIDÉRANT 	

qu’en vertu des articles 15 et 16 de la loi précitée,
la municipalité a déjà  donné à la MRC des Maskou
tains son avis sur le projet de Schéma de couverture
de risques en sécurité incendie révisé de la MRC des
Maskoutains soumis en faisant, notamment, mention des actions spécifiques qu’elle doit prendre et
leurs conditions de mise en œuvre en précisant,
notamment, le ressort de l’autorité ou de la régie
intermunicipale qui en sera chargée, les ressources
affectées aux mesures qui y sont prévues, les
ententes intermunicipales nécessaires, les actions
qui sont immédiatement applicables et, pour les
autres actions, les étapes de réalisation et leur
échéancier, le tout, en faisant, notamment, men
tion des impacts que celles ci ont sur l’organisation
des ressources humaines, matérielles et financières
de la municipalité;

CONSIDÉRANT

que la municipalité assume la responsabilité, quant

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Roger Cloutier, appuyé par Monsieur
Marcel Therrien, il est résolu :
DE RENOUVELER le contrat de service de gestion de la borne électrique
selon l’offre reçue de l’entreprise Flo, Services de gestion globale au coût
de 300$ pour la durée de septembre 2021 à septembre 2023;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
6.5

Résolution 140-09-2021
Ressources humaines – Soutien administratif aux loisirs –
Embauche

CONSIDÉRANT

que la municipalité souhaite procéder à l’embauche
d’une personne agissant à titre de soutien adminis
tratif aux loisirs;

CONSIDÉRANT

la candidature de Madame Chatelle Turgeon reçu à
ce titre;

CONSIDÉRANT 	

l’entrevue effectué par le maire, Monsieur Alain
Jobin et la directrice générale, Madame Linda
Normandeau;

CONSIDÉRANT 	

que cette entrevue fut jugée satisfaisante et que
Madame Turgeon répond aux critères énoncés et
demandés par les membres du conseil municipal
pour combler ce poste;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par
Madame Dominique Lussier, il est résolu:
D’AUTORISER le maire, Monsieur Alain Jobin et la directrice générale
et secrétaire- trésorière, Madame Linda Normandeau, à procéder à
l’embauche de Madame Chatelle Turgeon, de signer un contrat de tra
vail selon les informations préalablement fournies aux membres du con
seil et par le fait même de conclure les détails d’entrée en fonction en
tant que contractuelle pour un contrat d’une durée de un (1) an avec la
possibilité de renouvellement du contrat, l’horaire de travail étant fixé
entre 10 h et 20 h par semaine selon les besoins des évènements et des
dossiers.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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à l’exactitude des données de recensement trans
mises à la MRC des Maskoutains et les choix exercés
pour l’établissement du plan de mise en œuvre;
CONSIDÉRANT 	

que le plan de mise en œuvre de la municipalité a
été intégré dans le projet de schéma de la MRC des
Maskoutains ;

CONSIDÉRANT 	

qu’il y a lieu d'adopter le projet de Schéma de
couverture de risques en sécurité incendie révisé de
la MRC des Maskoutains et d’informer la MRC des
Maskoutains, par résolution, des impacts que celles-ci
ont sur l’organisation des ressources humaines,
matérielles et financières de la municipalité et
en déterminant les actions qui en découlent;

EN CONSÉQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Roger Cloutier, appuyé par Monsieur
Marcel Therrien, il est résolu :
D'ADOPTER le projet de Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie révisé de la MRC des Maskoutains, daté du 11 août 2021 ainsi que son plan de mise en œuvre et de déploiement des ressources
at
ti trées, tel que soumis; et
DE TRANSMETTRE par courriel et par courrier, d’ici le 15 septembre
2021, une copie de la résolution vidimée à la MRC des Maskoutains, par
courriel et par courrier.

disposer de ces matières aux Entreprises Bertrand Graveline (9011-4901
Québec Inc.);
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
9.

HYGIÈNE DU MILIEU

9.1

Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains – Rapport

Le maire, Monsieur Alain Jobin donne verbalement son rapport en tant
que délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.
9.2

Régie de l’aqueduc Richelieu Centre – Rapport

Le conseiller, Monsieur Marcel Therrien, mentionne qu’il n’y a pas eu de
réunion de la Régie de l’aqueduc Richelieu Centre au mois d’août dû aux
vacances estivales, la réunion est reportée au mois prochain.
9.3

Résolution 143-09-2021
Semaine québécoise de réduction des déchets - Proclamation

CONSIDÉRANT

que l’édition 2021 de “La Semaine québécoise de
réduction des déchets” se déroulera cette année du
23 au 31 octobre;

CONSIDÉRANT

que la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud juge
opportun de profiter de cette semaine pour
promouvoir l’importance de réduire la quantité de
matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement
et ainsi favoriser des alternatives écologiques
s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la
source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et
l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels
on ne peut rien faire d’autre pour l’instant;

CONSIDÉRANT

qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer
toute la population sur l’importance de poser des
gestes simples qui, collectivement, contribuent à
réduire significativement la quantité de matières
résiduelles dirigées vers l’enfouissement;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
8.

TRANSPORT ROUTIER ET TRAVAUX PUBLICS

8.1.

Rapport des travaux publics - dépôt

La directrice générale a préalablement remis le rapport des travaux
publics aux membres du conseil.
8.2

Résolution 142-09-2021
Bassins usine d’épuration, enlèvement d’îlots de verdure –
Att ribution du contrat

CONSIDÉRANT 	

la nécessité de procéder à l’enlèvement d’îlots de
verdure s’étant créés dans les bassins d’eau de
l’usine d’épuration;

EN CONSEQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Roger Cloutier, appuyé par Madame
Dominique Lussier, il est résolu :

CONSIDÉRANT

que l’entreprise qui procédera à l’enlèvement de
ces îlots de verdure doit également en assurer le
transport et en disposer;

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud proclame la
semaine du 23 au 31 octobre 2021 “La Semaine québécoise de réduction des déchets”.

CONSIDÉRANT 	

les deux offres reçues par les entreprises suivantes
pour effectuer ce travail :

Les entreprises Bertrand Graveline (9011-4901 Québec Inc.) au montant
de 450 $ plus taxes;

QUE le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette
semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la protection de
notre environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent
quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux.

LP Gazon au montant de 500 $ plus taxes;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

EN CONSEQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Roger Cloutier, appuyé par Monsieur
Marcel Therrien, il est résolu :

10.

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1

Rapport de l’inspecteur en bâtiment - Dépôt

D’ATTRIBUER le contrat d’enlèvement, incluant le transport et le fait de

Une copie du rapport de l’inspecteur en bâtiments a été remis aux élus
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Résolution numéro 144-09-2021
Demande de dérogation mineure – 635, rang Saint-Amable

CONSIDÉRANT 	

CONSIDÉRANT 	

CONSIDÉRANT

que le demandeur projette d’installer une maison
mobile pour héberger des travailleurs agricoles
étrangers, qui vont travailler pour La Belle Ferme
SENC.;
QUE La Belle Ferme SENC. est une exploitation agri
cole au sens de la loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles du Québec;
l’avis favorable de la CPTAQ, dossier #430400, per
mettant l’implantation d’une habitation sur le lot
2 709 739 en vertu de l’article 40 de la loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du
Québec;

CONSIDÉRANT QUE La Belle Ferme SENC possède des terres sur
lesquelles il n’y a aucune résidence;
CONSIDÉRANT QUE La Belle Ferme SENC. désire installer une maison
mobile pour travailleurs agricoles sur le lot
2 709 739;
CONSIDÉRANT QU’ aucun préjudice ne sera causé à d’autres per
sonnes;
CONSIDÉRANT QUE l’usage est conforme au règlement de zonage de la
municipalité;
CONSIDÉRANT 	

la recommandation #21-09 du comité consultatif
d’urbanisme de la Municipalité de Saint-BarnabéSud;

EN CONSEQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Yves Guérette, appuyé par Monsieur
Jean-Sébastien Savaria, il est résolu :
D’ACCORDER une dérogation mineure pour permettre l’installation
d’une maison mobile servant à héberger des travailleurs agricoles
étrangers, sur le lot 2 709 739, dans le rang Saint-Amable.  Toutes les
autres dispositions du règlement de zonage et de construction devront
être respectées.

d’un point haut et que l’eau s’écoule de part et
d’autre d’un terrain;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’avis qu’à ces endroits, la
canalisation n’est pas nécessaire;
CONSIDÉRANT QUE 	tout demandeur qui veut se soustraire à l’obligation
d’installer une canalisation, doit soumettre un rap
port préparé par un ingénieur ou un technicien
sénior en ingénierie;
EN CONSEQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Roger Cloutier, appuyé par Monsieur
Marcel Therrien, il est résolu :
DE PERMETTRE la fermeture du fossé longeant les lots 4 574 913 et
4 574 914 sans installer de canalisation mais en y installant au fond du
fossé actuel un drain enrobé de 10 centimètres, selon le croquis préparé
par Monsieur Patrick Fontaine, technicien sénior en ingénierie à la MRC
des Maskoutains.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
10.4

Projet de règlement numéro 39-12-2021, modifiant le règle
ment de zonage et visant à encadrer l’implantation de serres
de production de cannabis en zones agricoles – Avis de motion

Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, un avis de
motion est donné par Monsieur Jean-Sébastien Savaria, qu’à une séance
ultérieure sera présenté pour adoption le premier projet de règlement
39-12-2021, visant à encadrer l’implantation de serres de production de
cannabis en zones agricoles sur le territoire de la municipalité.
10.5

Résolution numéro 146-09-2021
Modification de la grille des usages et des normes et adoption d’un règlement visant à encadrer l’implantation de serres
de production de cannabis en zones agricoles – Mandat à un
urbaniste

CONSIDÉRANT 	

la volonté du Conseil municipal de modifier la grille
des usages et des normes du territoire municipal;

CONSIDÉRANT

la volonté du Conseil municipal d’adopter un règle
ment visant à encadrer l’implantation de serres de
production de cannabis en zones agricoles sur son
territoire, le tout dans le but de limiter les risques
de nuisances générées par les odeurs pouvant pro
venir de telles installations;

CONSIDÉRANT

la nécessité de faire appel à un service externe
d’urbaniste afin de rédiger et de mettre en place
ces modifications aux règlements municipaux;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
10.3

Résolution numéro 145-09-2021
Remblaiement partiel d’un fossé – 580, rang St-Roch - Détermi
nation d’un point-haut

CONSIDÉRANT QUE 	le demandeur projette de fermer une partie de son
fossé sur une longueur d’environ 60 mètres.;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Barnabé Sud s’est dotée
d’un règlement ayant pour objet le recouvrement
des fossés en façade des résidences dans la zone
500, règlement # 05-2015;

EN CONSEQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par
Madame Dominique Lussier, il est résolu :

CONSIDÉRANT QUE ce règlement prévoit, pour tout recouvrement de
fossés, l’installation d’une canalisation;

DE MANDATER Monsieur Alain Delorme, urbaniste, afin de procéder
aux modifications requises aux règlements et grille des usages et des
normes afin de mettre en vigueur le règlement numéro 05-2021 visant
à encadrer l’implantation de serres de production de cannabis en zones
agricoles sur son territoire;

CONSIDÉRANT QU’ aucune disposition n’a été prévue lorsqu’il s’agit

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Résolution numéro 147-09-2021
Service régional d’inspection en bâtiment et en environnement,
création – Déclaration d’intérêt

CONSIDÉRANT

que certaines municipalités ont récemment signi
fié par résolution à la MRC des Maskoutains leur
intérêt de voir cette dernière se doter d’un ser
vice régional d’inspection en bâtiment et en envi
ronnement afin de pourvoir à leur besoin dans ce
domaine;

CONSIDÉRANT

que le conseil de la MRC des Maskoutains, lors de
la tenue de sa séance ordinaire du 18 août 2021,
a adopté la résolution numéro 21-08-314, deman
dant à la municipalité de lui déclarer par résolution,
d’ici le 20 septembre 2021, son intérêt à participer,
à un service régional d’inspection en bâtiment et
en environnement, et ce, en y indiquant clairement
ses besoins en matière d’inspection, incluant le
nombre de jours et d’heures de service ainsi qu’une
description précise des fonctions et tâches;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT 	

que la municipalité comprend que la MRC des
Maskoutains, suite à une analyse des besoins des
municipalités de son territoire, lui transmettra une
proposition d’entente de fournitures de services
d’inspection en bâtiment et en environnement, le
tout, en fonction de ce que la MRC des Maskoutains
peut raisonnablement offrir aux municipalités;
que l’objectif de la MRC des Maskoutains est
d’identifier et de quantifier les besoins en inspec
tion de l’ensemble des municipalités du territoire
qui pourraient être intéressées à bénéficier d’un tel
service;

EN CONSEQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur
Jean-Sébastien Savaria, il est résolu :
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud exprime par la
présente sa volonté d’adhérer à une entente intermunicipale en fourni
ture de services d’inspection en bâtiment et en environnement, dont la
gestion serait assumée par la MRC des Maskoutains; et

L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises afin
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la
MRC des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro
20-557 portant sur la gestion de la fonction commerciale.   Ces modifications portent sur la mise à jour des données relatives à l’activité
commerciale et les conditions applicables pour autoriser, dans certaines
parties de la zone agricole, le remplacement d’un usage commercial ou
industriel existant par le biais du règlement sur les projets particuliers
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI).
10.8

Règlement numéro 39-11-2021, modifiant le règlement de
zonage numéro 39-2009 – Avis de motion

Avis de motion est donné par Monsieur Marcel Therrien, qu'il présen
tera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement
numéro 39-11-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 39-2006.  
L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises afin
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC
des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro
20-557 portant sur la gestion de la fonction commerciale.  Le règlement
a aussi pour objet de modifier certaines dispositions suite à la signa
ture de l’entente intermunicipale pour la fourniture de services pour
l’inspection et le service d’accompagnement de la bande de protection
des rives.
Ces modifications portent, notamment, sur l’ajout de certaines défini
tions, le retrait de la norme de superficie maximale de plancher pour les
bâtiments situés dans les zones à dominance commerciale et les devoirs
et pouvoirs de l’inspecteur de rives.
10.9

Règlement numéro 58-1-2021, modifiant le règlement numéro
58-2010 sur les projets particuliers de construction, de modifi
cation ou d’occupation d’un immeuble – Avis de motion

Avis de motion est donné par Monsieur Marcel Therrien, qu'il présen
tera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement
numéro 58-1-2021 modifiant le règlement numéro 58-2010 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble.

DE DÉCLARER que les besoins de la Municipalité concernant la fourni
ture de service d’inspection en bâtiment et en environnement sont, en
date de l’adoption de cette résolution, basés sur la mise à jour de ses
règlements, règlements de concordance, dossiers d’urbanisme généraux
et autres besoins spécifiques à l’urbanisme;

L'objet de ce règlement est d’apporter les modifications requises afin
d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC
des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro
20-557 portant sur la gestion de la fonction commerciale. Ces modifica
tions ont trait aux critères d’évaluation qui doivent être respectés lors de
l’étude d’une demande visant à remplacer, dans certaines parties de la
zone agricole, un usage commercial ou industriel existant par un usage
autre qu’agricole.

DE TRANSMETTRE, par courriel et par courrier, d’ici le 20 septembre
2021, la présente résolution à la MRC des Maskoutains.

Résolution numéro 148-09-2021
10.10 Démolition d’un immeuble sur le lot 2 707 016 - Autorisation

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT QU’ une demande de démolition d’une grange datée,
du 2 septembre 2021 située sur le lot 2 707 016,
a été soumise au service de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire, demande numéro
2021-0075;

10.7

Règlement numéro 38-6-2021, modifiant le règlement numéro
38-2006 constituant le plan d’urbanisme révisé – Avis de motion

Avis de motion est donné par Monsieur Marcel Therrien qu'il présentera
pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement
numéro 38-6-2021 modifiant le règlement numéro 38-2006 constituant
le plan d’urbanisme révisé.

CONSIDÉRANT QUE 	la demande de démolition est assujettie au règle
ment sur les permis et certificats numéro 42-2006;
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CONSIDÉRANT QUE 	la demande vise la démolition d’un bâtiment
agricole de type grange-étable dont l’année de
construction est établie entre 1900 et 1940, selon
une évaluation visuelle établie par Monsieur Robert
Mayrand, Chargé de projet en patrimoine et tech
nicien senior à l'aménagement de la MRC des
Maskoutains;
CONSIDÉRANT QUE 	conformément à l’article 109 du projet de loi 69
modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d’autres
dispositions législatives, toute municipalité pour
laquelle la municipalité régionale de comté n’a pas
adopté un inventaire des immeubles construits
avant 1940 qui sont situés sur son territoire et qui
présentent une valeur patrimoniale et dont le rè
glement de démolition n’a pas été modifié afin de
le rendre conforme aux nouvelles dispositions de
la loi, doit, au moins 90 jours avant la délivrance
d’un permis ou d’un certificat d’autorisation rela
tif à la démolition d’un immeuble construit avant
1940, notifier au ministre de la Culture et des Com
munications un avis de son intention, accompagné
de tout renseignement ou documents requis par le
ministre;

municipalité visant d’offrir un espace pour la tenue
des activités et n’inclut aucune rémunération
monétaire;
EN CONSEQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Yves Guérette, appuyé par Monsieur
Jean-Sébastien Savaria, il est résolu :
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer une entente avec
Mario Beaulac, visant à créer un partenariat entre l’entreprise Entraîne
ment Mario Beaulac et la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud dans le but
d’offrir une programmation sportive aux citoyens mais qui serait égale
ment ouverte aux non-citoyens;
D’AUTORISER Entraînement Mario Beaulac à utiliser les heures allouées
à la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud, pour l’occupation du gymnase
de l’école Aux Quatre Vents (Immeuble Saint-Barnabé-Sud) afin d’offrir
ladite programmation sportive aux personnes souhaitant s’inscrire;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Résolution numéro 150-09-2021
11.3 Journée internationale des personnes âgées - Proclamation
CONSIDÉRANT 	

que l'Assemblée générale des Nations Unies a
désigné le 1er octobre comme la Journée interna
tionale des personnes âgées;

CONSIDÉRANT 	

que le thème de cette journée pour 2021 est Les
droits ne vieillissent pas;

CONSIDÉRANT 	

que cette journée veut démontrer le rôle crucial
des aînés à travers le monde et reconnaître leur
contribution au développement de la société
et at
ti rer l'attention sur le phénomène démographique, qu'est le vieillissement de la population;

CONSIDÉRANT 	

que l'un des objectifs du Plan d'action de la Poli
tique des aînés de la MRC des Maskoutains est de
valoriser les aînés et de souligner tout événement
les concernant;

CONSIDÉRANT 	

qu'il y a lieu de sensibiliser la population à cette
réalité et à la contribution des aînés dans nos
milieux;

CONSIDÉRANT QUE 	la démolition vise un immeuble construit avant
1940;
EN CONSEQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Roger Cloutier, appuyé par Madame
Dominique Lussier, il est résolu :
D’AUTORISER la démolition de la grange-étable sise sur le lot 2 707 016,
sur le territoire de la municipalité de Saint-Barnabé Sud.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
11.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

11.1

Rapport – Comité des loisirs

La conseillère, Madame Dominique Lussier, donne verbalement son
rapport en tant que déléguée aux loisirs.
11.2

Résolution 149-09-2021
Programmation sportive – Signature d’entente

CONSIDÉRANT 	

CONSIDÉRANT

l’offre reçue de Monsieur Mario Beaulac (Entraine
ment Mario Beaulac), visant à créer un partenariat
avec la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud dans
le but d’offrir une programmation sportive aux
ci
toyens mais qui serait également ouverte
aux non-citoyens;

EN CONSEQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur
Roger Cloutier, il est résolu :
QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
proclame la journée du 1er octobre 2021 comme étant la Journée
internationale des personnes âgées afin de sensibiliser la population du
rôle crucial que jouent les aînés dans notre collectivité;

que les citoyens de la Municipalité de Saint-Barnabé-
Sud, bénéficieraient d’une réduction lors de l’ins
cription selon l’entente verbale intervenue entre la
directrice générale et Monsieur Beaulac;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT

la volonté du Conseil municipal de rendre une pro
grammation sportive accessible aux citoyens;

CONSIDÉRANT QUE 	le 10 septembre 2021 sera la 19e journée mondiale
de la prévention du suicide;

CONSIDÉRANT 	

que cette entente n’exige qu’un partenariat de la

CONSIDÉRANT 	

11.4

Résolution numéro 151-09-2021
19e Journée mondiale de la prévention du suicide – Appui

que les statistiques entourant le suicide demeurent
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alarmantes car elles mentionnent qu’à chaque jour
trois québécois s’enlèvent la vie;
CONSIDÉRANT 	

CONSIDÉRANT

le travail effectué par l’organisme Contact Richelieu-
Yamaska et son besoin d’appui pour augmenter sa
visibilité auprès de la population;
le désir du Conseil municipal d’appuyer la cause de
la prévention du suicide;

EN CONSEQUENCE
Sur la proposition de Monsieur Yves Guérette, appuyé par Monsieur
Roger Cloutier, il est résolu :
QUE la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud manifeste son appui à
l’organisme Contact Richelieu-Yamaska par la diffusion de l’information
concernant l’organisme, via la page Facebook de la Municipalité ainsi
que la mise en disposition de dépliants d’information au bureau munici
pal et à la bibliothèque;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
12.

SUJETS DIVERS

Monsieur Roger Cloutier demande la permission de déposer une
demande au Conseil.   Cette demande n’a pas été mentionnée lors de
la lecture de l’ordre du jour.  Monsieur le maire accepte le dépôt de ce
document.  Il s’agit d’une demande afin de questionner la volonté des

Procès-Verbal |

membres du conseil envers une éventuelle modification du règlement
régissant l’installation des abris temporaires.  Cette demande sera sou
mise au Conseil municipal lors de la réunion du mois d’octobre.
13.

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT UNIQUEMENT SUR LES
SUJETS À L’ORDRE DU JOUR.
Résolution numéro 152-09-2021
Levée de la séance

Sur proposition de Monsieur Marcel Therrien, appuyé par Monsieur
Roger Cloutier, la séance est levée à 20 h 33.

ALAIN JOBIN
Président d’assemblée
Maire

LINDA NORMANDEAU
Secrétaire d’assemblée
Directrice générale,sec.-trésorière

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Linda Normandeau, directrice générale et secrétaire-
trésorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce
_________________________
Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2021

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD

Séance extraordinaire du conseil municipal, débutant à 19 h 16

Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi, 20 septembre
2021 à la salle de conférence du bureau municipal, située au 165, rang
de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud.

Le maire, Monsieur Alain Jobin, demande aux membres du conseil un
moment de réflexion, vérifie le quorum et ouvre la séance.

SONT PRÉSENTS :

2.

Résolution numéro 153-09-2021
Lecture et adoption de l’ordre du jour

Monsieur Alain Jobin, maire

1.
2.
3.

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Refinancement, règlement d’emprunt numéro 82-014

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS
Monsieur Marcel Therrien
Monsieur Roger Cloutier
Madame Dominique Lussier
Monsieur Jean-Sébastien Savaria
Monsieur Yves Guérette
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Madame Linda Normandeau, directrice générale et secrétaire-trésorière
Conformément au décret ministériel numéro 740-2021 daté du 2 juin
2021, l’assemblée du conseil municipal est ouverte au public, tout en
respectant les normes sanitaires en vigueur. La transmission de ques
tions par écrit s’ajoute à la période de questions verbales.

1.

Ouverture de la séance

3.1
3.2
4.
5.
6.

Résolution de concordance et de courte échéance
Adjudication de l’emprunt à l’institution financière

Réfection du rang St-Roch, décompte et autorisation du pre
mier paiement
Période de questions
Levée de la séance

Sur la proposition de Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par
Monsieur Yves Guérette, il est résolu:
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que libellé
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3.1

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2021

Refinancement, règlement d’emprunt numéro 82-2014
Résolution numéro 154-09-2021
Résolution de concordance et de courte échéance relativement
à un emprunt par billets au montant de 376 000 $ qui sera
réalisé le 27 septembre 2021

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité
de Saint Barnabé Sud souhaite emprunter par billets pour un montant
total de 376 600 $ qui sera réalisé le 27 septembre 2021, réparti comme
suit :
Règlements d'emprunts #

Pour un montant de $

82 2014

69 600 $

82 2014

307 000 $

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence;
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins
de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 82 2014, la
Municipalité de Saint Barnabé Sud souhaite réaliser l’emprunt pour un
terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;

3.1

Date d’ouverture :
Heure d’ouverture : 	
Lieu d’ouverture :
Montant : 	
Nombre de soumissions :
Échéance moyenne :
Date d’émission : 	

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de
l'émission désignée ci dessus, le ministère des Finances a reçu trois sou
missions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et
les villes (RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 1066 du Code municipal du
Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution adoptée en vertu de
cet article.
1  	 BANQUE ROYALE DU CANADA
17 200 $
17 500 $
17 800 $
18 000 $
306 100 $

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule
soient financés par billets, conformément à ce qui suit :
2

4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

2023.

17 500 $

2024.

17 800 $

2025.

18 000 $

2026.

18 400 $

(à payer en 2026)

2026.

287 700 $

(à renouveler)

3

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus
pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements
d'emprunts numéros 82 2014 soit plus court que celui originellement
fixé, c'est à dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 27 sep
tembre 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements,
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du
solde dû sur l'emprunt;

Coût réel : 1,78000 %

1,80000 %
1,80000 %
1,80000 %
1,80000 %
1,80000 %

Prix : 100,00000

17 200 $

2022
2023
2024
2025
2026

CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINT HYACINTHE
17 200 $
17 500 $
17 800 $
18 000 $
306 100 $

3. 	Les billets seront signés par le maire et la secrétaire trésorière;

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

1,78000 %
1,78000 %
1,78000 %
1,78000 %
1,78000 %

Prix : 100,00000

2. 	Les intérêts seront payables semi annuellement, le 27 mars et le
27 septembre de chaque année;

2022.

20 septembre
10 h
Ministère des Finances du Québec
376 600 $
3
4 ans et 6 mois
27 septembre 2021

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint Barnabé Sud a demandé, à cet
égard, par l'entremise du système électronique « Service d'adjudication
et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du fi
nancement municipal », des soumissions pour la vente d'une émission
de billets, datée du 27 septembre 2021, au montant de 376 600 $;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par, Monsieur Roger Cloutier, appuyé par Monsieur
Marcel Therrien et résolu:

1. Les billets seront datés du 27 septembre 2021;

Résolution numéro 155-09-2021
Adjudication de l’emprunt à l’institution financière – Soumis
sion pour l’émission de billets

2022
2023
2024
2025
2026

Coût réel : 1,80000 %

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
17 200 $
17 500 $
17 800 $
18 000 $
306 100 $

0,65000 %
0,85000 %
1,15000 %
1,40000 %
1,60000 %

Prix : 98,33000

2022
2023
2024
2025
2026

Coût réel : 1,93884 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la sou
mission présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus
avantageuse;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par, Monsieur Jean-sébastien Savaria, appuyé par
Monsieur Marcel Therrien et résolu:
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QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s’il était ici au long reproduit;
QUE la Municipalité de Saint Barnabé Sud accepte l’offre qui lui est faite
de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date
du 27 septembre 2021 au montant de 376 600 $ effectué en vertu des
règlements d’emprunts numéros 82 2014.  Ces billets sont émis au prix
de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant
en série cinq (5) ans;
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre
du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à
celui ci.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
4.

Résolution numéro 156-09-2021
Réfection du rang St-Roch, décompte et autorisation du
premier paiement

CONSIDÉRANT 	

la résolution numéro113-07-2021 octroyant le mandat des travaux à Pavage Maska Inc.

CONSIDÉRANT 	

le décompte numéro 1 ainsi que la recommanda
tion de paiement émise par l’ingénieur de la MRC
des Maskoutains pour les travaux effectués pour la
période se terminant le 2 septembre 2021;

CONSIDÉRANT 	

la visite effectuée sur les lieux par le maire, la direc
trice générale et le responsable des travaux public
ainsi que les explications reçues de l’ingénieur de la
MRC des Maskoutains;

CRÉATEUR D'AMITIÉ
Nous vous mettons au défi de faire ce que nous
jugeons le plus agréable des bénévolats !
6 filleuls de votre région sont en attente d'un
parrain ou d'une marraine.
Serez-vous l'heureux bienfaiteur ??

Contactez-nous au 450 774-8458
parrainagecivique.org

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Jean-Sébastien Savaria, appuyé par Mon
sieur Roger Cloutier et résolu:
D’AUTORISER le paiement du décompte numéro 1 au montant de
972 463,38 $, taxes incluses, dans le cadre des travaux de réfection du
rang Saint-Roch
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.

Période de questions

14.

Résolution numéro 157-09-2021
Levée de la séance

Sur proposition de Monsieur Yves Guérette, appuyé Madame Dominique
Lussier, la séance est levée à 20 h 20
ALAIN JOBIN
Président d’assemblée
Maire

LINDA NORMANDEAU
Secrétaire d’assemblée
Directrice générale,sec.-trésorière

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussignée Linda Normandeau, directrice générale et secrétairetrésorière, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour
les dépenses décrétées lors de la séance tenue ce
_________________________
Linda Normandeau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Le 30 octobre
les enfants passeront l’Halloween
en toute sécurité!
Cette année encore, des pompiers de notre service
de sécurité incendie seront présents dans nos
rues afin d’assurer la sécurité des petits monstres.
VOTRE COLLABORATION EST ESSENTIELLE
À LA SÉCURITÉ DES ENFANTS.
Nous demandons à tous de respecter le code
de la sécurité routière et de ralentir votre
vitesse. Une soirée d’Halloween est amusante
lorsqu’il n’y arrive aucun incident.
Merci de votre précieuse collaboration
pour la sécurité de tous.
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LA POPOTE ROULANTE
Le Centre d’Action Bénévole de St-Hyacinthe offre le service de Popote roulante qui consiste en la livraison de repas à domicile au coût de 7.25 $ du repas. Les mets sont
cuisinés à partir d’aliments achetés frais pour offrir un
menu sain et varié. On vous remet à l’avance un calendrier
des menus.
Si vous êtes âgé de 65 ans et plus, ou si vous êtes une
personne en perte d’autonomie, ou encore si vous êtes
le proche-aidant d’une personne en perte d’autonomie, la
Popote roulante, c’est pour vous !
N’hésitez pas à nous contacter :
450 773-4966 poste 35
Pour informations :
Robert Perreault 450 792-2270

VACCINATION
ANTIGRIPPALE 2021
Résumé de la campagne de vaccination contre la grippe 2021
Les cliniques de vaccination contre l’influenza pour la population
débuteront le 1er novembre 2021 dans quatre endroits différents
sur notre territoire, comme l’an dernier.
Rendez-vous obligatoire pour être vacciné dans le contexte de
la COVID-19
• La clientèle doit prendre un rendez-vous en ligne à compter
du 12 octobre 2020 à 8 h au www.santemevaccingrippe.com
• Il est aussi possible d’obtenir un rendez-vous par téléphone en
composant le 1 877-817-5279.
• Les horaires et les possibilités de rendez-vous son directement
accessibles sur le site Web.
Voici les endroits où il y aura des cliniques de vaccination gratui
te pour les clientèles ciblées
(voir le site web www.santemevaccingrippe.com pour les détails) :
• Région de Longueuil : Site de vaccination Espace RODI,
1136, boulevard Marie-Victorin
• Région de Sorel-Tracy : Site de vaccination de la Salle JaniBer,
80, rue Plante
• Région de St-Hyacinthe : Site de vaccination des Galeries
St-Hyacinthe, 3200, Boul. Laframboise
(Près du Bureau Pro - entrée #4)
• Région d’Acton Vale : Site de vaccination du Centre sportif,
1505, 3e Avenue

Bonjour,
La Table de concertation en petite enfance de la MRC
des Maskoutains communément appelée Comité inter
sectoriel de la petite enfance (CIPE) a besoin de votre
contribution pour célébrer semaine des tout-Petits qui
aura lieu du 15 au 21 novembre 2021.
Le slogan retenu pour notre territoire est le suivant
« Des tout-Petits ! Merci ». Ce slogan se veut comme
une campagne positive de reconnaissance pour tous les
intervenants, des activités et services offerts aux toutpetits sur notre territoire.
La Table vous sollicite afin d'offrir des activités gratuites
durant cette semaine des tout-petits aux familles avec
enfants de 0 à 5ans de votre territoire. Un comité de
la Table a le mandat de faire une compilation de ces
activités pour publier l'ensemble des activités qui seront
offertes dans le cadre de cette semaine. Voici des
exemples d'activités pour les municipalités: accès
aux piscines, aréna, bibliothèque, spectacle, activités
parents enfants, etc.)
Si vous souhaitez participer à la célébration de cette
semaine des tout-petits, merci d'envoyer à Andréanne
Morin: amorin@mfm.qc.ca, les activités que vous allez
offrir gratuitement aux familles 0-5ans de votre terri
toire d'ici le 04 novembre 2021.

Pour prendre rendez-vous
dans l’une des municipalités suivantes :
Points de vaccination
Saint-Pie
Pavillon des loisirs
165, rue Lacasse
Saint-Damase
Complexe sportif
105, rue Sainte-Anne

Date

Pour les municipalités

17 novembre et
Saint-Pie
15 décembre
19 novembre

Saint-Liboire
École Henri-Bachand
83, rue Saint-Patrice

21 novembre

Saint-Hugues
Salle municipale
390, rue Notre-Dame

24 novembre

Saint-Jude
Salle communautaire
930, rue du Centre

1er décembre

Sainte-Hélène-deBagot
Chalet des loisirs
425, 6e Avenue

10 décembre

Saint-Damase, SainteMadeleine et SainteMarie-Madeleine
Saint-Liboire, SainteHélène-de-Bagot, SaintSimon et Saint-Valériende-Milton
Saint Hugues, SaintBarnabé-Sud, Saint-Jude,
Saint-Louis, Saint-Bernardde-Michaudville et SaintMarcel-de-Richelieu
Saint-Jude, Saint-BarnabéSud, Saint-Hugues, SaintLouis, Saint-Bernard-deMichaudville et SaintMarcel-de-Richelieu
Sainte-Hélène-de-Bagot,
Saint-Liboire, Saint-Simon
et Saint-Valérien-de-Milton

Vous pouvez réserver en ligne ou par téléphone à compter du
12 octobre : www.santemevaccingrippe.com
ou composer le 1 877 817-5279
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Les boîtes
« Virées gourmandes de la Montérégie »
sont de retour!
Rougemont, le 29 septembre 2021 – Les résidents de la
Montérégie qui souhaitent goûter de délicieux produits
gourmands et soutenir les entreprises agroalimentaires loca
les pourront à nouveau commander leur boîte « Virées gour
mandes de la Montérégie ». Voilà une excellente façon pour
les foodies de la région de démontrer une fierté régionale
et un soutien aux producteurs et transformateurs locaux, en
plus de découvrir et redécouvrir de nouveaux produits de la
région, dans le confort de leur domicile. Fière du succès de la
première édition de ses boîtes découvertes, La Montérégie,
le garde-manger du Québec propose à nouveau un concept
qui met en valeur, au fil des saisons, toute la richesse du
terroir de la Montérégie.

Voici les points de cueillette où il est possible de récupérer
sa boîte « Virées gourmandes » :
• Les Coteaux – Marché Écolocal de Les Coteaux
• Marieville – Jardin Émergent
• Saint-Basile-le-Grand – Olive & Balsäm
• Saint-Hyacinthe – Brasseurs du Monde
• Saint-Lambert – L’Échoppe des fromages
• Vaudreuil-Dorion – Sous les oliviers
Les dates de cueillettes seront les suivantes :
• Jeudi 28 octobre 2021
• Jeudi 16 décembre 2021
• Jeudi 10 février 2022
• Jeudi 24 mars 2022

Quatre boîtes « découvertes » seront offertes en octobre,
décembre, février et mars auprès des consommateurs qui
pourront facilement en faire l'achat en ligne via la plate
forme sécurisée vireesgourmandes.ca. Chaque boîte sera
disponible au coût de 115 $ + taxes et il faudra faire vite,
car les quantités sont limitées et les boîtes s’envolent rapide
ment ! La meilleure façon d’être informé de la mise en vente
des boîtes est de s’abonner à l’infolettre puisqu’un envoi
spécial sera transmis aux abonnés de l’infolettre quelques
jours avant pour annoncer en primeur la mise en vente des
boîtes.

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du programme
Territoires : priorités bioalimentaires ainsi que par les parte
naires suivants : MRC des Maskoutains, MRC de Rouville,
MRC de la Vallée-du-Richelieu et DEV Vaudreuil-Soulanges.

Chaque boîte contiendra un assortiment thématique de
9-12 produits régionaux (incluant au moins un produit
alcoolisé) pour permettre aux consommateurs de vivre
des ex
périences culinaires et d’aller à la rencontre des
producteurs et transformateurs de la région qui partageront
leur savoir-faire à travers les boîtes thématiques. En plus
des délicieux produits, un mini-magazine et divers contenus exclusifs seront inclus dans les boîtes. Des recettes, des
capsules vidéo ainsi que des trucs et astuces du réputé
chef Pasquale Vari accompagneront la dégustation de
produits variés et complémentaires.

Surnommée à juste titre de « garde-manger du Québec »,
la Montérégie est reconnue pour son importante offre et
la grande diversité des entreprises agroalimentaires du ter
ritoire. La campagne promotionnelle a été mise sur pied
en 2013 dans le but de sensibiliser les consommateurs à
l’importance de l’achat local. La plateforme web, le blogue et
l’utilisation dynamique des réseaux sociaux permettent de
mettre en valeur les entreprises agroalimentaires de la Mon
térégie. L’achat local, l’achat de proximité, la consommation
d’aliments et de produits régionaux de qualité permettent
d’encourager le savoir-faire des gens d’ici.

À propos de la campagne régionale
« La Montérégie, le Garde-Manger du Québec »
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La MRC vous informe
Septembre

2021

Bourse agricole : C’est le temps de soumettre
vos candidatures !

Cohabitation harmonieuse en zone agricole :
le partage de la route

La MRC, la Fondation Agria et tous les partenaires de la Bourse
agricole de la grande région de Saint Hyacinthe invitent les
jeunes entrepreneurs du territoire de la MRC à soumettre leur
candidature et courir la chance d’obtenir une bourse de 10 000 $.
La date limite pour transmettre un dossier est le 5 novembre,
avant midi.

Partout, les routes sont de plus en plus sollicitées et demandent
à chaque usager de les partager, que l’on soit automobiliste,
conducteur de machinerie lourde ou cycliste. La MRC et tous les
partenaires de « Notre campagne, un milieu de vie à partager »
souhaitent informer la population sur l’importance du partage de
la route en milieu agricole.

Ce soutien financier vise à reconnaître les efforts des jeunes en
trepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Ils doivent être propriétaires
ou en voie de le devenir, en partie ou en totalité, d’une entre
prise agricole située sur le territoire de la MRC des Maskoutains,
être membres de la Fédération de la relève agricole du Québec
(FRAQ), détenir une formation répondant aux critères de la
Financière agricole du Québec et avoir au moins un an d’expé
rience en agriculture.

Le partage représente un défi quand le véhicule devant nous ou
qui nous croise est un tracteur imposant, souvent très large et
qui se déplace lentement, la vitesse maximale pour les véhicules
agricoles avec une machinerie étant de 40 km/h. Autorisés à cir
culer sur les routes, il leur est interdit de circuler dans l’accote
ment.

Crédit : © MRC des Maskoutains / François Larivière Plusieurs partenaires finan
ciers de la Bourse agricole ont pu assister à la conférence de presse : Éric Thibodeau
de la SADC Saint-Hyacinthe/Acton, Francine Morin, préfet de la MRC des Maskou
tains, Jeanne Pouliot, de Financement agricole Canada, Isabelle Duquette, du
Réseau Agriconseils Montérégie, Valérie Lemaire-Jodoin, de La Coop Comax,
David Messier, de la Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe, Thomas Grenon,
de Desjardins Entreprises, Steve Carrière, commissaire au développement agri
cole et agroalimentaire, Serge Lefebvre, de la Fondation Agria et Jean Dumont,
représentant des syndicats Maskoutains Nord-Est et Vallée maskoutaine de l’UPA.
La députée Chantal Soucy, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Ali
mentation, Promutuel Assurance Bagot et Agrocentre Saint-Hyacinthe sont éga
lement de précieux partenaires de la Bourse.

Pour participer, il faut soumettre un formulaire d’inscription dispo
nible à la MRC ou sur son site Internet au mrcmaskoutains.qc.ca.
Le formulaire doit être accompagné d’un plan d’affaires ou
d’une description complète du projet justifiant un besoin d’ac
compagnement, d’une photo et d’une lettre de motivation expli
quant les particularités du projet.

Comment dépasser une machine agricole
Le Code de la sécurité routière permet le dépassement d’une ma
chinerie agricole en empiétant sur une ligne continue, simple ou
double, uniquement si cette manœuvre de dépassement est sans
danger pour soi et pour les autres usagers. Pour le faire en toute
sécurité, il faut s’assurer que la voie est libre sur une distance
suffisante avant d’amorcer la manœuvre et que le conducteur du
tracteur ne s’apprête pas à tourner à gauche, par exemple pour
s’engager dans un champ. Conserver une distance sécuritaire
avec le véhicule agricole, avant et après le dépassement, est éga
lement un bon comportement à adopter, tout comme ralentir à
l’approche d’une ferme ou d’une entrée de champ cultivé.

Pour des informations supplémentaires, contactez Steve Carrière
au 450 774-9000, poste 1250.

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou
MRC des Maskoutains pour tous les détails.
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APPEL DE CANDIDATURES

L’ENTREPRENARIAT

POSTES VACANTS AU SEIN DU
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Politique de la famille et de développement social
La MRC des Maskoutains est présentement à la recherche de trois
citoyens intéressés à siéger au comité de développement social de
la MRC des Maskoutains, sur les trois postes suivants :
- Un représentant civil résidant en milieu rural;
- Un représentant résidant dans la ville de Saint-Hyacinthe;
- Un représentant issu de l'immigration résidant sur le territoire
de la MRC des Maskoutains.
Le comité de développement social est un groupe de travail de
15 personnes composé d'élus municipaux et de représentants de
différents milieux ayant comme mission d'accroître la concertation
entre les organisations et soutenir les inttiatives qui contribuent au
développement social de la région.
Ce comité consultatif a pour mandat d'identifier des enjeux en développement social, d'établir un plan d'action pour ces enjeux et de voir
à sa mise en oeuvre, le tout en lien avec la Politique de la famille et
de développement social de la MRC des Maskoutains. Il a également
pour mandat de faire les recommandations qu'il juge appropriées sur
les questions qu'il a étudiées au conseil de la MRC des Maskoutains.
Ce comité tient environ six rencontres annuellement de jour,
selon son besoin, au siège social de la MRC des Maskoutains.
Les mandats débuteront en janvier 2022 pour une durée de
deux ans.
Si vous n'êtes pas un élu et que vous résidez sur le territoire de la
MRC des Maskoutains, que vous possédez une sensibilité pour le
développement social, êtes capable de faire preuve d'objectivité et
êtes en mesure de travailler en concertation et d'apporter au comité
une présence significative pour votre milieu, nous vous invttons à
soumettre votre candidature en nous transmettant votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre expliquant votre motivation à siéger au
comtté de développement social, au plus tard le 1er décembre
2021, à 12 h, à l'adresse suivante: MRC des Maskoutains, Comité de
développement social, à l'attention de Me Magali Loisel, greffière,
805,   avenue du Palais, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 5C6 ou, par
courriel, à info@mrcmaskoutains.gc.ca.
Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet, vous pouvez
communiquer avec madame Élyse Simard, chargée de projet à la
famille de la MRC des Maskoutains, en composant le 450 774-3160
ou par courriel, à esimard@mrcmaskoutains.qc.ca.
La MRC des Maskoutains ne s'engage pas à accepter l'une ou l'autre
des candidatures reçues.
La greffière,

Me Magali Loisel, avocate

Depuis mon entrée en poste, j’ai rencontré quelques ci
toyens qui avaient pour objectif de créer leur entreprise
ou de devenir leur propre patron. L’entrepreneuriat
est valorisé au Québec de multiples façons ; pensons
notamment à l’émission Dans l’œil du dragon ou aux
programmes d’aide gouvernementaux offerts aux en
trepreneurs par le biais de différents organismes.
Avant de se lancer en affaires, il est important, dans un
premier temps, de prendre un moment de réflexion
pour identifier ce qui nous caractérise en tant que fu
tur entrepreneur. Plusieurs compétences et aptitudes
sont essentielles à détenir ou à développer afin de voir
son projet entrepreneurial naître et avoir du succès. La
persévérance et la capacité d’adaptation sont très cer
tainement des qualités à démontrer lorsque notre plan
ne fonctionne pas comme prévu. La détermination et
la disponibilité sont également prioritaires afin que le
projet devienne viable.
Des outils et des formations peuvent vous aider à déve
lopper ces compétences afin de devenir un entrepre
neur qui a le vent dans les voiles. Au niveau profes
sionnel, on trouve l’attestation d’études professionnelle
(ASP) en lancement d’une entreprise. Au niveau col
légial, on compte des attestations d’études collégiales
(AEC) ainsi que des diplômes d’études collégiales (DEC)
dans le domaine de la gestion de commerce et en ad
ministration. Ultimement, on peut également envisager
des études universitaires, notamment à la maitrise en
administration, souvent nommée en anglais MBA (Mas
ter of Business Administration).
Le service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA) guide les personnes qui
souhaitent s’investir dans de nouveaux défis profes
sionnels, incluant un projet entrepreneurial. Grâce à
des partenariats établis avec les organismes sociaux
et gouvernementaux, nous pouvons diriger et accom
pagner le client vers le programme ou l’organisme qui
correspond à son besoin. Communiquez avec nous ; les
services sont gratuits pour tous partout dans la MRC des
Maskoutains.
Audrey Gatineau,
conseillère en information scolaire et professionnelle
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
Audrey Gatineau Pro
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RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT,
C’EST CRÉER UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT !
Saint-Hyacinthe, le 7 octobre 2021 — En tant que consom
mateurs, nous sommes inévitablement des producteurs
de déchets. Saviez-vous que, selon une étude de RECYC-
QUÉBEC de 2018, chaque citoyen produisait en moyenne
697 kilogrammes de déchets par année ? La Semaine
québécoise de réduction des déchets, qui se tiendra du
23 au 31 octobre 2021, est une occasion idéale pour réfléchir
à notre gestion des matières résiduelles. Cet évènement est
une excellente opportunité pour nous encourager à réduire
notre quantité de déchets en consommant de manière plus
responsable. Depuis sa création, la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains a implanté de nombreux ser
vices afin de nous aider à réduire la quantité de matières
dirigées vers l’enfouissement dans le respect du concept des
3RV (réduire, réutiliser, recycler et valoriser)

En effet, il faut poursuivre et multiplier nos efforts pour
mieux trier nos matières résiduelles puisque le succès de la
collecte sélective dépend plus que jamais d’un tri de qualité
effectué par chaque citoyen!

Tous ensemble, nous pouvons faire
une différence !

« Zéro déchets » ?
Nous entendons de plus en plus parler de l’objectif « zéro
déchets » au Québec. Bien que certains citoyens puissent
trouver cette cible trop ambitieuse et même irréaliste,
chaque action, petite ou grande, visant à réduire notre pro
duction de déchets est un pas vers une réduction des matières
résiduelles. Chaque permettant de réduire à la source la pro
duction de déchets, de favoriser le réemploi des matières,
de recycler les matières recyclables ou compostables et de
contribuer à la valorisation des résidus contribue à diminuer
la quantité de matière dirigé vers l’enfouissement.
Ces actes peuvent être aussi simple que d’acheter usagé,
donner ou vendre les objets que l’on n’utilise plus, recycler
ses vieux appareils électroniques, utiliser des contenants
réutilisables ainsi que de planifier ses repas afin d’éviter le
gaspillage alimentaire.
Pourquoi réduire notre volume de déchets ?
En diminuant notre production de déchets, on contribue à
réduire la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement.
Nous contribuons ainsi à atténuer les impacts environnemen
taux résultant de l’enfouissement des déchets et nous aug
mentons la durée de vie de ces sites.
Vers une modernisation de la consigne et de la collecte sélective
Le gouvernement du Québec a récemment annoncé la mise
en place d’un processus de modernisation de la consigne et
de la collecte sélective. Cette réforme permettra d’améliorer
la performance du Québec à l’égard du recyclage des
matières.  
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De la conception à la livraison !

Imprimerie commerciale et numérique
Cartes d’affaires || Dépliants || Affiches
Coroplast || Impression grand format || Bannières
Conception graphique

Et plus encore... Informez-vous !

PEINTURE-DÉBOSSELAGE • ANTIROUILLE
REDRESSEMENT DE CHÂSSIS

450.792.3712

T 450.795.3219
C info@impressionsklm.com
www.impressionsklm.com

125, de la Tendresse
Sainte-Madeleine, Québec
J0H 1S0
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LA RÉFÉRENCE
besoins en

pour tous vos

NIVELLEMENT

Déjà équipé pour niveler

Relevés microtopographiques
GPS

Plans
laser & GPS
Compatibles avec
tous les systèmes

Clé en main

Des
nettoyages
dentaires plus
accessibles
que jamais

Nivellement
à forfait

Karla Agurto
Hygiéniste dentaire
autonome

450 513-2056

Services offerts :
Laser

GPS

 Évaluation de
la santé
buccodentaire
 Détartrage
 Polissage
 Scellant
 Blanchiment
(avec ordonnance
du dentiste)

Disponible
98, rue Jeannotte
Beloeil

gorendezvous.com/fr/hygienedentaire

Service d’aménagement paysager
conception et réalisation
Service d’entretien paysager
Christian Bisson
designer en architecture de paysage
et technicien horticole
info@mlpaysagiste.com
251, rang Saint-Amable
Saint-Barnabé-Sud, Qc J0H 1G0

450 792-3080 | mlpaysagiste.com
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